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Amiens, le 30 novembre 2020 
 

 
Aux catholiques de la Somme 
 
 
Chers frères et sœurs 
Chers amis 
 
 
C'est d'une manière très inhabituelle que nous sommes entrés dans le temps de l'Avent. Les 
conséquences économiques, sociales, sanitaires et humaines créent des tiraillements qui ne 
facilitent pas la sérénité. Pour ce temps de l’Avent, décidons de vivre l’espérance pour accueillir 
le Sauveur avec joie. 
 
Prenons le temps de retrouver ensemble le sens profond de ce temps de l'Avent. 
 
Avent signifie avènement, venue. Le temps de l’Avent est donc celui de la venue du Christ : celle 
qui a déjà eu lieu et que nous fêtons à Noël, l'incarnation. Et celle qui est encore à venir : le 
retour du Christ dans la gloire. « Dans le premier avènement, il est enveloppé de langes dans la 
crèche ; dans le second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi 
la croix, ayant méprisé la honte ; dans le second, il viendra escorté par l'armée des anges, en 
triomphateur. »1 
 
Avoir conscience de ces deux événements, c'est nous préparer à Noël dans une dynamique de 
foi, d'espérance et de charité renouvelée. Avoir conscience de ces deux événements, c'est 
chercher à vivre à fond l’Évangile pour qu’il soit, au cœur du monde et au cœur de nos vies, un 
chemin de fraternité qui nous conduit au Christ et qui nous enracine en Lui. 
 
La préparation à ces deux évènements nous rend vigilants à l’appel du Seigneur pour venir le 
rejoindre dans le dépouillement de la crèche, et à rester disponible à son appel.   
 
Cette veille, particulièrement en temps de crise, nous oblige à l’inventivité, à la solidarité, à la 
persévérance, mais aussi à déployer plus d’effort pour contempler le Christ et rester ouvert à 
nos frères.  
 
Sur ce chemin, la sainte Famille est un modèle pour nous. Joseph et Marie, alors que cette 
dernière est sur le point d’accoucher, ont pris les routes de Palestine pour se faire recenser à 
Bethléem. Ils ont été obligés de se replier dans une étable pour que Marie puisse accoucher. 
Après la naissance, ils ont dû fuir, émigrer, se confiner en Égypte pour protéger la vie de 
l’enfant… Ce n’est certainement pas ce qu’ils avaient prévu et pourtant, dociles à la Parole de 
Dieu, ils ont traversé l’épreuve. De cet amour, la Vie a jailli !  
 
Alors comment nous préparer à Noël ? 
 

 
1 Saint Cyrille de Jérusalem, Catéchèse prébaptismale. Office des Lectures du 1er dimanche de l’Avent 



 
 

Avec Marie, qui « retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » (Luc 2,19) et 
Joseph, “qui fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit” (Mt1, 24), nous sommes invités à 
faire route en nous ancrant dans la Parole de Dieu.  
 
La lecture et la méditation de la Parole de Dieu nourrissent notre vie et nous guident pour une 
rencontre avec le Seigneur.  
 
En ce temps d’Avent, que la Sainte Famille nous aide à vivre un véritable cœur à cœur avec le 
Seigneur. « Prier n’est pas une façon de fuir, ni de se mettre dans une bulle, ni de s’isoler, mais 
d’avancer dans une amitié qui, au fur et à mesure qu’elle croît, nous fait entrer en contact avec 
le Seigneur, véritable ami et fidèle compagnon de route, avec lequel tout peut se supporter, parce 
que toujours Il nous aide et nous donne du cœur, jamais il ne nous manque. » 2 
 
Avec elle, que les préparatifs de la fête soient pour nous davantage un soutien qu’une entrave. 
Plutôt que de courir les magasins, happés par la frénésie de notre société toujours plus 
consumériste, nous pouvons préparer notre maison pour qu’elle soit belle et sobre, à l’image de 
notre cœur. Prendre le temps de faire la crèche, de décorer la maison pour Noël, d’être attentif 
à chaque membre de la famille et à l’unité de celle-ci… soutiendra notre marche de l’Avent.  
 
Enfin et surtout, cette attente prend tout son sens et se déploie dans la mesure où nous ne 
sommes pas fermés sur nous-mêmes. Le Christ nous appelle à prendre soin de l’autre dans la 
solidarité et la fraternité. Chaque jour, cherchons un geste qui nous tourne vers l’autre. Vivons 
un Avent autrement ! 
 
Personnellement ou en famille, vivre cela nous prépare à l’Eucharistie et l’Eucharistie nourrit 
notre vie.  
 
Le synode nous a résolument engagés sur le chemin de la fraternité, particulièrement par le 
service des plus pauvres et dans le déploiement des fraternités missionnaires de proximité. Ces 
orientations pastorales sont là pour affermir notre foi, notre espérance et notre charité. 
N’hésitons pas à nous y engager et à soutenir les équipes qui œuvrent concrètement pour cela.3 
 
« C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de vous 
maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est 
tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. » 
(Romains 13,11-12) 
 
Bel Avent à chacun ! 
 

 
Père Yves DELEPINE 

Administrateur diocésain 
 

 
2 Pape François, lettre à l'évêque d'Avila 
3 Nous pouvons reprendre la lettre pastorale « A Dieu, tout est possible » de Mgr LEBORGNE, promulguant 
les décrets synodaux et contacter l’équipe des FMP pour rejoindre une équipe ou en créer une 
(fmp@diocese-amiens.com ). La diaconie de la Somme accueille toutes les bonnes idées et les bonnes 
volontés (diaconie@diocese-amiens.com ) 


